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Mise en contexte 

Mon journal de bord ayant été à mes côtés tout le long du stage, je trouvais pertinent de présenter mon 
rapport de stage sous la même forme. Cet outil que je rédigeais à tous les soirs contient l’élaboration de mes 
journées, mes fous rires, mes peines, mes incompréhensions culturelles et encore plus. Bien que je n’aie pas une 
plume d’écrivaine, ce journal me permettait de raconter les belles aventures (parfois banales, parfois 
extraordinaires) qui se sont déroulées lors de mon stage. Je l’ai rédigé pour moi, pour me souvenir de 
l’intégralité de mon expérience alors ce rapport se situe dans une continuité. Bref, il reflète de manière juste 
mon expérience globale de stagiaire au Sénégal lors de l’été 2017 avec Mer et Monde.  
 
 
Poursuite de mon journal de bord – 30 octobre 2017 
 
Il y a maintenant plus de deux mois que je suis revenue au Canada. Depuis mon retour, j’ai peur de me poser, 
de prendre le temps de faire une mise au point sur cette expérience puisque de se prêter à cette exercice 
signifie la fin d’un beau projet qui m’a permis de rencontrer une famille et un groupe qui ont su marquer ma 
vie pour toujours. J’ai l’impression que bien que je repousse ce moment, il est inévitable. Il est possible que je 
ne sois peut-être jamais entièrement prête à rédiger ce rapport, ainsi, il est mieux que je me lance 
maintenant. Que je prenne le temps de boucler cette boucle tout en sachant que les amitiés tissées et les 
moments vécus resteront mémorables à jamais! 
 
Je pourrais longuement élaboré sur le projet Soppi Gox dans lequel j’ai collaboré, par contre ce sont les 
personnes qui ont croisé mon chemin qui ont marqué mon expérience. Ainsi, elles seront au cœur de ce bilan. 
Ces personnes ont su, à leur manière, m’aider à comprendre le Sénégal, le Québec et par le fait même à me 
découvrir davantage.  

 
Pour commencer, ma famille d’accueil : les Diop, une famille 
musulman, m’a accueilli à bras ouverts dès nos premières 
minutes ensemble. Leur accueil était très chaleureux, tout le 
monde était très gentil et ouvert à mon égard bien que la 
barrière de la langue soit présente. C’est au fil des semaines que 
j’ai développé des relations fortes mais aussi particulières avec 
chacun des 13 membres de ma famille. De rencontrer cette 
famille a été une bénédiction pour moi, je les remercie pour tout. 
Sur cette photo, nous sommes rassemblés autour d’un bon 
tchébou djen, le repas national qu’Absa prépare à merveille (la 
nourriture au Sénégal est vraiment délicieuse selon moi). 

 
Voici Anta, que j’appelle affectueusement ma mère, elle est une femme très forte, enceinte 

lors de notre rencontre (elle a accouché le 27 juin 
d’un petit garçon), qui m’a tendu les bras dès mon 
arrivée au village. Malgré la limite que la langue nous 
a imposée tout au long du stage, j’ai senti son amour 
pour sa famille et pour moi qui transcendait chacun 
de ses gestes. J’ai été tellement choyé de partager 
son foyer, elle me manque encore… à tous les jours. 
On la voit ici avec son fils, Idrisa au dos et dans la 
cuisine la veille de mon départ.  



J’ai aussi développé une belle amitié avec l’une de mes sœurs d’accueil, Amy Collé. 
Nous partagions la même chambre ce qui nous a donné l’opportunité de discuter 
de tout et de rien, de rire aux éclats avant d’aller dormir en se partageant 
plusieurs confidences. Amy Collé, déterminée et énergique s’est ouverte à moi et 
m’a partagé une partie de son âme. Elle a été d’une aide précieuse dans ma 
compréhension de la culture sénégalaise et un pilier tout au long du stage. Elle me 
disait à chaque soir, Bikois najam, inch’allah ce qui signifie ‘’À demain en paix, si 
dieu le veut’’. C’était notre petit rituel qui dénotait bien l’importance de Dieu dans 
la vie de cette jeune femme, mais aussi dans la vie de la famille. J’ai pu apprendre 
à voir la religion sous un autre angle et déconstruire plusieurs idées préconçues 
sur la religion musulmane. Sur cette photo, je la taquine en essayant d’être aussi 
grande qu’elle, sur la pointe des pieds.  
 
 

En fait, j’ai appris de chacun des membres de ma famille : ils m’ont enseigné que… 
Moustapha : que lorsqu’on s’ouvre aux gens, on est en mesure de se faire une nouvelle famille et que le travail 
acharné rapport beaucoup plus que de l’argent;  
Anta : que le cœur parle plus fort que les mots; 
Idrisa : que de prendre soin de sa santé est plus important que nos plus grandes valeurs ; 
Adama : que les gens que tu aimes et la famille seront toujours là lorsqu’on en a besoin;  
Yacine : que le partage est plus important que tout et qu’il nous rend plus heureux; 
André : que la musique nous aide à traverser les pires moments; 
Rhalifa : que malgré ce que les gens disent, qu’il est important de se battre contre les standards homme-
femme pour créer une famille à l’image de ses propres standards; 
Absa : qu’il faut être courageux pour prendre ses responsabilités malgré un jeune âge; 
Amy Collé : que l’énergie qu’on investit dans nos projets et nos rêves finit toujours par porter fruit;  
Mor : que de mettre ses études à l’avant plan est la bonne solution malgré les sacrifices; 
Aby : que la générosité de sa personne en vaut toujours la peine; 
Ada : qu’une bonne poignée de main est SI importante;  
Modou : que de prendre le temps pour percer la carapace d’une personne en vaut la peine;  
Dioukouna : que malgré les mauvais coups que l’on peut faire, il y a une personne en or qui s’y cache.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans la famille voisine qui était aussi musulmane, il y avait ma 
grande amie Andrée-Anne qui est maintenant comme une sœur 
pour moi. Puisque nos familles étaient en réalité une grande famille  
et que leur quotidien et valeurs se ressemblaient, nous avons pu 
échanger des moments riches en émotions, des moments très 
précieux et aussi s’entraider à mieux comprendre les réalités et 

enjeux de la culture sénégalaise. Cette 
fille m’a grandement aidé lors du stage, 
nous avons partagé nos secrets, nos 
peurs, nos réussites et nous avons 
grandi ensemble. J’aurais tellement à 
dire sur elle, mais je me contente de la 
remercier pour tous ces moments passés ensemble. Par exemple, la soirée où 
nous avons décidé de cuisiner de crêpes avec du sirop d’érable, du yogourt, des 
mangues et du chocolat pour nos deux familles soit 40 personnes. Voici une 
photo souvenir de cette soirée, une de notre apparition en boubou dans un 
baptême à Thiès. 

 
Bien que la communauté et la famille soient une grande partie du 
stage, au quotidien, nous nous impliquions dans le projet Soppi 
Gox qui signifie Changement d’un milieu. Le projet est composé de 
quatre commissions (des volets) soit Culinaire, Santé, Agriculture 
ainsi que Sports et Culture. Nous travaillions avec les comités déjà 
existants de chaque commission pour réaliser des activités de 
sensibilisation. Je travaillais avec ma collègue Ariane pour la 
commission culinaire avec des femmes exceptionnelles et 
inspirantes. Ce fut pour moi très enrichissant de partager mon 

quotidien avec ces 
femmes qui 

s’impliquent 
bénévolement dans un 
projet qui leur tient à cœur, mais surtout pour le mieux-être de leur 
village. D’ailleurs, Marie-Pascale, la présidente de la commission 
culinaire m’a grandement appris sur le don de soi. Cette femme 
impliquée et toujours prête à essayer des nouvelles idées de 
recettes était ma grande amie. De travailler avec elle a été un 
honneur. Je rapporte avec moi au Québec, une grande envie de 
m’impliquer davantage dans ma communauté grâce à elle. Voici 
une photo avec elle, la journée de notre triste départ et une autre, 
lors d’une activité de préparation et dégustation de gâteaux. 

 
Ce fut intéressant et surtout très enrichissant pour moi de collaborer avec Ariane, 
une fille passionnée et dynamique. Bien que nous ayons eu plusieurs opinions 
divergentes quant à la nutrition, ensemble nous avons mis nos idées en commun afin 
de construire avec les femmes des initiatives qui répondent à leurs besoins. Pour 
moi, cette collaboration dans la commission culinaire m’a permis de grandir et 
d’apprendre sur mes limites personnelles, la communication interculturelle et sur 
l’affirmation de soi. 



 
De plus, le groupe composé de Laurie, Andrée-Anne, 
Ariane, Amélie, Marie-Louise, Jean-Simon, Daphnée et 
Janie a été une force pour moi du début à la fin du 
stage. Ensemble, nous avons vécu cette expérience 
remplie de défis et de surprises. Ensemble est le mot 
clé. Ce sont les 8 personnes qui comprendront toujours 
l’expérience que j’ai vécue là-bas. C’est aussi lors de la 
formation que des liens se sont créés rapidement entre 
les membres de notre groupe. J’ai rapidement su que je 
faisais partie d’un tout très uni et complémentaire. 
D’ailleurs, le processus du programme Québec sans 

Frontières est selon moi très complet et j’ai grandement apprécié l’approche de Mer et monde. Lors des 
formations, j’ai été en mesure de mieux comprendre les enjeux principaux lorsque l’on s’intègre dans une 
autre culture avec l’aide du groupe et des formateurs Mer et Monde. C’est lorsque je me suis présentée a des 
entrevues pour réaliser un autre projet Québec sans Frontières que j’ai réalisé que la préparation et le stage 
ont forgé en moi une ouverture sur le monde et sur les réalités d’ailleurs.  
 
Les débuts en sol sénégalais 
 

Ce stage tant attendu, tant désiré s’est concrétisé lorsque nous avons pris l’avion et 
dit au revoir à nos familles. Enfin, il était temps de réaliser ce projet pour lequel nous 
nous étions grandement préparé. Arrivée en sol sénégalais, la chaleur était 
frappante, j’étais aussi très fatiguée, épuisée des nombreuses  heures de vol. Mais 
enfin, nous étions dans ce pays qui deux mois et demi plus tard, deviendrait notre 
pays d’accueil. Nous avons embarqué dans l’autobus pour se rendre à Thiès, à la 
maison Mer et monde. Sur la route, nous avions tant de questions, les paysages qui 
défilaient étaient magnifiques et mystérieux. Le repos a été grandement apprécié et 
deux jours plus tard, nous nous sommes dirigés vers Keur Ndioukoune pour 
rencontrer notre famille et notre communauté d’accueil.  
 

 
L’évolution… un processus continu 
 
Je souhaitais depuis longtemps réaliser un stage de coopération internationale entre autre parce que je 
voulais avoir la réponse à plusieurs questionnements existentiels. En plus de découvrir davantage sur qui je 
suis et ce que je veux dans la vie. Ainsi, tout le monde qui avait déjà fait un voyage en Afrique en était revenu 
transformer. On me répétait souvent que cette expérience allait changer ma vie. Alors je voulais vivre cette 
transformation. Quand les gens en parle, c’est souvent assez vague et secrètement j’avais l’attente qu’en 
revenant je serai une toute nouvelle personne. Je crois qu’il est important que je démystifie de changement 
abordé par tant de personnes. Dans le processus et le stage, j’ai réalisé que le stage ne me permettrait pas 
d’être une toute autre personne mais plutôt de faire tranquillement connaissance avec la personne qui se 
cache en moi, la personne avec qui j’ai de la difficulté à connecter. D’être mis dans des situations qui nous 
sortent complètement de notre zone de confort, des situations que nous n’avons pas l’habitude de faire face, 
nous réagissons et gérons ces situations à notre manière, en se fiant à nos expériences de vie, à nos intuitions. 
Pour moi, c’est ce qui a été le plus aidant dans ce stage, de connecter avec moi-même et d’apprendre à 
m’écouter profondément. À mon retour, je n’étais pas vraiment changé, mais j’avais connecté avec des parties 
de moi que j’avais apprécié et que je tente maintenant, au quotidien, de faire de plus en plus de place à ces 
intuitions. Alors oui cette expérience m’a fait grandir, mais très différemment de ce que j’avais imaginé…  



À la fin d’une expérience aussi intense et formatrice que celle-ci, il est essentiel de faire le point sur nos acquis 
et la personne que nous sommes devenus au travers de cela. Par contre, je crois qu’il est nécessaire d’avoir un 
grand recul sur l’expérience pour vraiment prendre conscience de tous ces petits changements qui se sont 
opérés en nous. Je suis frappée parfois par mes réactions où mes façons de faire depuis mon retour, ce sont 
elles qui me font réaliser que j’ai changé pour le mieux. Encore aujourd’hui, je vis ces chocs au quotidien, mais 
de plus en plus je comprends l’impact que le stage a eu en moi. Mais où tout cela va m’amener, je ne suis pas 
certaine encore… c’est peut-être seulement dans 2-5-10 ans que je réaliserai concrètement les plus grandes 
leçons que j’ai apprises suite à cette expérience.  
 
 
 
 

 
Dernier regard sur le village avant mon départ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment représentatif de mon stage : lors de l’hivernage, des plantes poussent partout dans le sable, les deux familles 
musulmanes s’entraident pour désherber les alentours de la mosquée. C’est un moment représentatif puisque les gens 

travaillent ensemble pour accomplir quelque chose de plus grand! 


